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Passionnée de photographie depuis son enfance, elle décide d’en faire 

son mé� er.  Elle commence par une école de photographie à Lyon. De 

nombreuses années à la Fnac de Grenoble, de reportages mariage et 

trois enfants. 

Elle reprend la prise de vue à travers ses nombreux voyages. Elle part 

s’installer à Montréal, en tant que photographe accréditée au cœur 

des événements culturels, marquant le 375 ème anniversaire de la ville 

Québécoise. 

D’une curiosité insa� able, elle explore depuis sa plus tendre enfance les ressources de son environnement. Son 

goût de l’expérimenta� on, son sens de l’observa� on et sa fi bre ar� s� que se sont par� culièrement déployés à 

la faveur de nombreux voyages et rencontres ina" endues. 

Aujourd’hui, installée sur Clermont-Ferrand comme photographe professionnelle indépendant, elle met toute 

ces années d’expériences aux profi ts de professionnels du spectacle, cinéma, évènements  culturels, tourisme 

mais aussi auprès des par� culiers. Elle a également une e-bou� que sur son site internet.    

Sophie Margery -  PHOTOGRAPHE

1 mois 1 artiste :

2 SCOP, la Culture en partage

26 novembre 2018

La Librairie Les Volcans, Radio Arverne et Appuy Culture - pôle Art et Culture 

de la Coopéra! ve d'Ac! vités et d'Emploi Appuy Créateurs - poursuivent 

leur partenariat autour de l'évènement "1 mois 1 ar! ste". L'objec! f est 

de promouvoir un ar! ste local de la coopéra! ve et d’inves! r de façon 

éphémère une vitrine de la Librairie des Volcans. 

Du 3 décembre 2018 au 2 janvier 2019 - exposi� on "Fes� vités culturelles du 375ème de Montréal"

CONTACTS

Librairie Les Volcans : 

Olivier Cuelhe - 04 73 43 66 61

www.librairielesvolcans.com

Appuy Culture : 

 Pamela d'Authier - 04 73 93 02 29 

www.appuy-culture.fr

CONTACT : Sophie MARGERY // www.photographesophiemargery.com

photographe.margerysophie@gmail.com - 06 16 20 85 85        
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